Facturation des services du CDPQ aux participants de la
veille sanitaire provinciale (VSP)
Mise en situation
Dans le cadre de la veille sanitaire provinciale (VSP), le plan d’affaires du Centre de
développement du porc du Québec (CDPQ) est basé sur la facturation de deux services.
Les services facturés représentent une partie des coûts de l’ensemble des activités requises pour
faire fonctionner la VSP au Québec. En plus des services facturés, le CDPQ rend accessible
différents outils aux commis à la saisie des données, aux coordonnateurs de projets et aux
partenaires (Les Éleveurs de porcs du Québec et le Laboratoire d’épidémiologie et de médecine
porcine de la faculté de médecine vétérinaire (LEMP)). De plus, le CDPQ réalise des statistiques
pour alimenter les réseaux de surveillance des maladies porcine (RAIZO et CSHIN). Ces services
à la communauté ne sont pas facturés aux producteurs et aux vétérinaires participants aux efforts
du contrôle du SRRP.

1. Service aux individus - Information par les outils informatiques
Description du service
Ce service est dédié aux individus qui participent à la veille sanitaire provinciale sur le SRRP.
L’information est accessible sur plusieurs plateformes informatiques (ordinateur, cellulaire et
tablette). L’information est mise à jour sur une base régulière.
L’information transmise aux abonnés
1) Carte de localisation (aucun statut)
2) Cartes « SRRP » adaptées aux clients (vétérinaire et éleveur) et à l’option choisie (E/V)
3) Rapport synthèse et fichier EXCEL
4) Photos de localisation et cartes de gestion de risques sanitaires
Coût de l’abonnement
• 100 $ par année par client

2. Service aux collectivités pour les projets de contrôle
Ce service est dédié aux regroupements d’éleveurs ayant signé une entente de partage de
l’information sanitaire qui dépasse le cadre de travail définis par l’accord de participation qui
encadre les activités de la VSP. Les informations produites par le CDPQ dans le cadre de ce
service sont disponibles sur plusieurs plateformes informatiques ou seront transmises aux
coordonnateurs des groupes de contrôle par courriel sur une base trimestrielle.
L’information transmise aux abonnés
1) Carte « SRRP » adaptée aux ententes de participation et de partage des données du groupe
2) Photos de localisation et cartes de gestion de risques sanitaires
Coût de l’abonnement
• 25 $ par année par lieu de production participant au projet de contrôle privé (ex. : CLÉ)
Note : Ces services exigent que le client installe les logiciels libres suivants : DropBox et Google Earth.
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